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A LIRE

Cet opuscule n'est pas destiné, évidemment, à
icmplacer le catéchisme diocésain(l) que les enfanta

doivent étudier, dès le bas âge, et aclièvént d'apprendre,

ordinairement, lorsqu'ils vont atteindre leur dixième
année. Main il aidera à mieux comprendre ce texte

officiel. 11 sera encore utile, aux approches île l'examen sur
l'instruction religieuse, en mettant sous les yeux le»

grandes lignes (h; l'enseignement oral donné par le

catéchiste.

Nous procédons par (luestions et par réponses.

Cette méthode donne, à notre humble avis, de meilleurs

résultats. Lorsqu'il s'agit, surtout, de la préparation
immédiate d'un examen, la forme narrative, dans un
manuel, offre des difficultés que nous voulons épargner
aux petits de dix ans.

Nous avons exposé la doctrine dans les termes les

plus familiers, les plus simples, afin de la faire mieux
comprendre.

Ce travail a été fait pour les chères élèves de
l'Hospice Saint-Charles. En le publiant, nous souhai-

tons qu'il profite à un grand nombre d'autres enfants
de leur âge.

Notre meilleure récompense serait d'avoir contribué

à éclairer assez les jeunes intelligences, pour les tourner
davantage vers le Dieu qui aime les prémices de la

vie. (2)

J.-A. PouLiN, ptre,

A umônier de l'Hospice Saint-Charles.

il

Québec, octobre 1915.

(1) Le catéchisme des provinces ecclésiatisques'de Québec,
Montréal et Ottawa.

(2) Primitias tuas non tardabis reddere {Exo . XXII,
S9).

ï
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MATIERE D*EXAMEN FINAL
i'f

POUR LE

CERTIFICAT D'INSTRUCTION REU6IEUSE

Sur les explications du catéchisme de Québec^

Montréal et Ottawa,

Chapitre Premier

DE DIEU

Nature

Q.—Qu'est-ce que Dieu?

R.—1° Dieu est un pur esprit;
2** Il est infiniment parfait.

Q.—Que veulent dire ces parolee: Dieu est un pur esprltf

R.^Uela veut dire que Dieu est complet et vit sans

avoir de corps.

Q.—Que veulent dire ces paroles: Dieu est infiniment parfait?

R.—Cela veut dire:
•

1° Qu'il est sans défaut;
2° Qu'il a toutes les qualités possibles;
3** Que ses qualités sont sans limites, sans mesu-

re, sans fin.

Trinité

Qé—Combien y a-t-il de personnes en Dieu ?

R.—Il y a en Dieu trois personnes divines, réellement

! !

i



iiîillLÎJ mmummmimimmuùmmmMiHtHmiumuaiiHimi^u^^r

il
I

— 8 —
distinctes entre elles, et égales en toutes choses: le Père,
le Fils, le St-Esprit.

Q.—Que veulent dire ces paroles: Les trois personnes diviner
sont réellement distinctes entre elles ?

R.—Cela veut dire: Le Père n'est pas 1^ Fils; le Saint-
Esprit n'est pas le Père, ni le Fils.

Q.—Que veulent dire ces paroles: Les trois personnes divines
sont égales en toutes choses 7

R.—Cela veut dire, qu'elles sont parfaites toutes
trois également.

Q.—Pourquoi le Père est-il Dieu 7

R.—Parce qu'il a tout ce qu'il faut pour être Dieu.

Q.—Pourquoi le Fils est-il Dieu 7

R.—Parce qu'il a tout ce qu'il faut pour être Dieu.

Q.—Pourquoi le Saint-Esprit est-il Dieu ?

R.—Parce qu'il a tout ce qu'il faut pour être Dieu.

Q.—Que faut-il pour être Dieu ?

R.—1° Il faut être pur esprit;
2** Il faut être infiniment parfait.

Unité

Q.—Les trois personnes divines sont-elles trois Dieux?
R.—Non, il n'y a qu'un seul Dieu en trois personnes.

Q.—Que veulent dire ces paroles: Il n'y a qu'un seul Dieu en
trois personnes?

.
R-.—Cela veut dire: 1° qu'il n'y a qu'un seul esprit

infiniment parfait;
2° Que dans cet esprit infiniment parfait il y

a trois personnes.

•»IMM«Mr*t»»4«'ntHM<
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Chapitre Deuxième

LA CRÉATION ET LA RÉVÉLATION

I.—La Création

Q.—Qui a créé toutes choses: le ciel, la terreJes anges et les

hommes?

R.—C'est Dieu.

Q.—Que veulent dire ces paroles: Dieu a créé toutes choses?

H.—Cela veut dire, qu'il a fait toutes choses de rien.

Q.—Pourquoi Dieu est-il le maître de toutes choses ?

R.—Parce que c'est lui qui a tout créé.

Q.—Qu'est-ce que la Providence?

R - -C'est le soin que Dieu prend de toutes choses.

Q.—Comment faut-il se servir de toutes les choses que Dieu
a créées?

R •—Il faut se servir des choses créées pour connaître,
aimer et servir Dieu.

Les Anges

Q.—Pourquoi Dieu a-t-il créé les purs esprits qu'on appelle

anges?

R.—Pour l'adorer et le servir.

Q*—Comment appelez-vous les anges que Dieu a précipités

dans l'enfer à cause de leur désobéissance?

R.—On les appelle les mauvais anges, ou les démons.

Q'—Quelles sont les occupations des saints anges?

R.—1° Ils adorent Dieu;
2** Ils sont les messagers de Dieu;
3** Ils nous sont donnés comme gardiens et pro-

tecteurs.

Q.—Quels sont nos devoirs à l'égard de notre ange gardien?

R.—1** Respecter sa présence;
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To î^ '««mercier de ses soins charitables;
à Le prier dans les tentations;
4 Eviter de lui déplaire par le péché.

Fin de l'homme

Q.—Pourquoi sommes-nous sur la terre ?

R.—Pour honorer Dieu et sauver notre âme.
Q.-Oue faut-il faire pour honorer Dieu et sauver notre âme7
K.—Il faut connaître, aimer et servir Dieu.

II.—La révélation

Q—Dieu a-t-il parlé aux hommes?
I^—Dieu a parlé aux hommes:

1^ Par les patriarches;
2° Par les prophètes;

Chii8t^°^^'^^°''
^''^'' ^^' ^o*r^Seigneur Jésus-

Q.—Qui nous fait connaître ce que Dieu nous a dit?

R.—La Sainte Église catholique.

Q.—Les vérités chrétiennes peuvent-elles recevoir quelque
changement? ^ ^

R.—L'Église peut expliquer, développer les vérités
chrétiennes; elle ne peut pas les changer.

Q.—Quels sont ceux qui nous parlent à la place du bon Dieu,
au nom de l'Eglise? '

R.—Le Pape, les évêques et les prêtres.

[iiiiiiTtél
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Chapitre Troisième

LE PÉCHË

Péché originel

Q.—Comment s'appelle le oéché dont nous naissons tous cou-

pables et qui nous vient de nos premiers parents?

R.—On l'appelle le péché originel.

Q.—Que veulent dire ces paroles: Les petits enfants ont le pé-

ché originel dans l'âme quand il viennent au monde?

R.—Cela veut dire:
1" Qu'ils ont une tache dans l'âme;
2** Ou'ils n'ont pas la grâce sanctifiante.

Q.—Dieu a-t-il donné la grâce sanctifiante à Adam et à Eve
lorsqu'il les a crées?

R.—Oui.
Q.—Dieu en créant nos premiers parents leur a-t-il donné la

grâce sanctilHante seulement pour eux?

R.—Il leur a donné la grâce sanctifiante pour eux
et pour tous les hommes, leurs enfants.

Q.—Pourquoi alors les enfants n'ont-ils pas la grâce sancti-

fiante dans l'âme quand ils viennent au monde?

R.—Parce qu'Adam et Eve, en perdant la grâce
sanctifiante pour eux, l'ont aussi perdue pour nous.

Q.—Comment Adam et Eve ont-ils perdu la grâce sanctifiante?

R.—En désobéissant à Dieu.

Q.—Pourquoi Dieu avait-il commandé à nos premiers parents

de lui obéir.

R.—C'était pour leur faire mériter le ciel.

Q.—Comment se fait-il que le péché de nos premiers parents

a fait une tache dans notre flme?

R.—C'est qu'il y a certaines fautes des parents qui

sont im déshonneur, nine tache pour leurs enfants.

'il

l!r::|
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Q.—Dites pourquoi nous naissons ignorants et portés au péché?
R.—C'est en punition du péché tle nos premiers

parents.
^

Q.—Après avoir été baptisés, les enfants restent-ils encore
ignorants et portés au péché?

H—Oui.

• Péché actuel

Q.—Qu'est-ce que pécher?

R-—C'est tlésobéir à Dieu.

Q.—Comment s'appelle le péché que l'on commet soi-même,
parce qu'on le veut, quand on a l'âge de raison?

R.—On l'appelle péché actuel.

Q.—Qu'est-ce que le péché mortel fait à l'âme?

R-—1° Il lui fait perdre la grâce sanctifiante;
2° Il attire sur elle la colère de Dieu;
3° Il la rend digne des peines de l'enfer.

Q.—Quelles oont les trois conditions nécessaires pour qu'un
péché soit mortel?

R.—1'* Une matière grave;
2"* La réflexion suffisante;
3° Le plein consentement de la volonté.

Q.—Pour qu'un péché soit mortel, il faut une matière grave*
qu'est-ce que cela veut dire?

R.—Cela veut dire, qu'il faut (iue ce soit une chose
miportante.

Q.—Pour faire un péché mortel, il faut la réflexion suffisante,
qu'est-ce que cela veut dire?

^'iT^^^'"^
^'^^^* ^^^^' '^"'•l ^^^^ savoir, penser que ce

que 1 on fait est très mal.

Q.—Pour faire un péché mortel, il faut le plein consentement
de la volonté, qu'est-ce que cela veut dire ?

R.—Cela veut tlire qu'il faut faire la chose parce qu'on
le veut bien.

.MM4««t>n^.«>4n«Mc4nC,
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Q.—Pourquoi, surtout, devons-nous éviter aussi le petit péché,

appelé péché véniel 7

R.—1° Parce qu'il déplaît à Dieu;
2° Parce qu'il conduit souvent au péché mortel.

Les tentations

Q.—Qu'est-ce que cela veut dire, être tenté ?

R.—Cela veut dire: Être porté au péché.

Q.—Qui est-ce qui nous porte au péché 7

R.—1° Le démon;
2° Souvent les personnes qui nous entourent,

par leurs exemples, leurs discours, leurs conseils;
3° Nous sommes, de nous-mêmes, portés au

péché, à cause du péché de nos premiers parents.

Q.—Quels moyens prendre pour repousser les tentations 7

R.—r Prier;
2° Recevoir souvent les sacrements de Pénitence

et d'Eucharistie;
3° Eviter tout ce qui peut nous porter au péché,

surtout les mauvaises compagnies.

il
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Chapitre Quatrième

NOTRE-SEIGNEUR JÊSUS-CHRIST

Incarnation

homme?r'
''* " '""'*"' '"« °'«" « P^o-^'s et envoyé aux

R.—Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Q-Qu'est-ce que Notre-Seigneur Jésus-Christ ?

vrai ^mml ' ^' ^''"' '^^ "^^™« *«"^P« vrai Dieu et

SePfl'nTu'rT'""'''''^"*-"^''^'*
«*-•' '-"-* '« corps de Notre-

^R^-Avec la chair et le sang très purs de la Vierge

Q.-Qui a formé l'âme de Notre-Seigneur?
R-—Le Saint-Esprit.

O-De qui Notre-Seigneur Jésus-Christ est-il né?a.—De la Bienheureuse Vierge Marie.
Q.-Y a-t-il en Jésus-Christ plusieurs personnes?K.—11 y a une seule personne, le Fils de Dieu.
Q.—Comment Notre-Seigneur, pendant mi'u &*.u

a-t-il montré aux hommes quMI Sst vrai ™ ' *'''*'

disait l'être?
vraiment Dieu, comme il

R.—Surtout en faisant des miracles.

Rédemption

R.—Cela veut dire:

IT'TT'yntmMttWMH»»^
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' \.A^y
^'^ * souffert à notre place à cause de noi

2^ Qu'il nous a délivrés de l'enfer.
3 Qu'il nous a mérité le ciel.

Q—Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous racheter?
R.—Il a souffert et il est mort sur une croix.

Q.—Pourquoi les souffrances et la mort de Jésus-Clirist ont-
elles racheté tous les hommes ?

R.—Parce qu'elles ont un mérite infini.

Q.—Pourquoi les souffrances et la mort de Jésus-Christ ont-
elles un mérite infini ?

J^'~P^rce que ce sont les souffrances et la mort d'un
Dieu.

Q.—Où le corps de Notre-Seigneur a-t-il été placé après sa
mort?

R.—Dans un sépulcre.

Q.—Après la mort de Jésus-Christ, où est allée son âme ?
R.—^Dans les limbes.

Q.—Qu'est-ce que les limbes où est allée l'fime de Notre-
Seigneur après sa mort?

R.—C'est le lieu où étaient placées les âmes de ceuxqm mouraient en état de grâce, avant la venue de
Notre-Seigneur.

Q.-Pourquoi l'âme de Jésus-Christ descendit-elle dans les
limbes?

1 ^•""fTl consoler les justes qui attendaient là que
le monde fût racheté.

^

Q.-Avant que Notre-Seigneur vienne sur la terre, pourquoi
n entraient-ils pas au ciel, ceux qui mouraient avec la grâce sanc-
tifiante dans l'âme ?

R.—Parce que le ciel était fermé.

Q.—Depuis quand le ciel était-il fermé?
R.—Depuis le péché de nos premiers parents.

Q.—Pourquoi le ciel était-il fermé?
R.—En pxfmfipn du péché de nos premiers parents.
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Q.—Quand Notre-Seigneur a-t-il ouvert la porte du ciel et fait

.
entrer les âmes des Justes qui étaient dans les limbes 7

R.—Quand il est monté lui-même au ciel.

Q.—Pourquoi Notre-Seigneur Jésus-Christ est-il notre roi et
maître 7

R-—Parce qu'il nous a rachetés et que son père nous
à donnés à lui.

Résurrection

Q.—Que veulent dire ces paroles: Jésus-Christ est ressuscité 7

R-—Cela veut dire qu'il est devenu vivant encore
une fois.

Q.—Pourquoi Jésus-Christ a-t-ii pu se ressusciter lui-même 7

R.—Parce qu'il est Dieu.

Q.—Quand Jésus-Christ est-il ressuscité 7

R-—I^e troisième jour après sa mort.

Ascension

Q.—Quand Jésus-Christ est-il monté au ciel en corps et en
âme?

R.—Le jour de l'Ascension.

Q.—Notre-Seigneur, comme Dieu, est-il bien puissant au ciel 7

R.—Il est égal à Dieu le Père en toutes choses.

Q.—Au ciel, quelle place occupe Notre-Seigneur avec son
corps et son âme, comme homme?

R-—Il occupe la première place auprès de Dieu.

Q.—Notre-Seigneur avec son corps et son âme est-il au ciel

seulement?

xi.—Il est au ciel et dans l'Eucharistie.
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ChAPTTRB ClNQUllSMB

LE SAINT-ESPRIT

Q.—Qu'ett-ce que le Salnt-Etprlt?

R._Le SMnt-Esprit est la troisième personne de la

Sainte Trinité.

Q.—Pourquoi Dieu le Pdre et Dieu ie Fiis ont-iis envoyé le

Saint Esprit aux apOtres le Jour de la Pentecôte?

R._-Pour les éclairer, les fortifier, les mettre en état

de prêcher l'évangile, et sanctifier l'Eglise.

Q.—Que fait le Saint-Esprit pour l'Eglise?

R.—Il la conduit et l'assiste jusqu'à la fin du monde.

Q.—Qui nous donne la grftee sanctifiante et toutes les grftces

actuelles?

R.—C'est le Saint-Esprit.

Q.—Quand le Saint-Esprit met-il la grftee sanctifiante une pre-

mière fois dans rftme des petits enfants 7

R.—^Au Baptême.

Q.—Quelles sont les trois plus grandes vertus que ie Saint-Es-

prit met dans i'ftme des petite enfante quand ils reçoivent le Bap-

tSme?

R.—La foi, l'espérance et la charité.

'

•
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Chapitre Sixième

LA GRACE ET LE MÉRITE

La yrâce

Q.—Quels sont les principaux bienfaits que Jésus-Christ a
procurés aux hommes?

R.—1° La grâce;
2° Le mérite;
3° Les vertus.

Q.—Qu'est-ce que la grâce ?

R-—C'est un (Ion que Dieu fait à notre anie.

Q.—A quoi nous sert la grâce ?

R-—Elle nous aide h aller au ciel.

Q.—Avons-nous besoin de la grâce de Dieu pour mériter le
ciel?

R.—Oui.
Q.—Le bon Dieu en créant l'homme était-il obligé de lui don-

ner la grâce ?

R.—Non.
Q.—L'homme est-il capable de mériter par lui-même la grâce

de Dieu?

R.—Non.

Q.—Comment Notre-Seigneur Jésus-Christ nous a-t-il mérité
la grâce ?

R.—Par ses souffrances et par sa mort sur la croix.

Q.—Combien y a-t-il de sortes de grâces ?

R.—Il n'y en a qu» deux sortes:
1° La grâce sanctifiante;
2° La grâce actuelle.

Q.—Qu'est-ce que la grâce sanctifiante fait à notre âme ?

R.—Elle rend notre âme sainte et agréable à Dieu.

Q.—Qui vient demeurer dans l'âme qui a la grâce sanctifiante 7

R.—La sainte Trinité.

li
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Q.—La grftc« sanctifiante reste-t-ella lonatamps dans l'ftms,

quand on l'a reçue 7

R.—Aussi longtemps qu'on ne commet pas de péché

mortel.

Q.—Qu'est-ce que la grftce actuelle î

R.—C'est un secours de Dieu qui ne dure pas toujours.

Q.—A quoi nous sert la grfice actuelle?

R.— 1** Elle nous fait mieux comprendre nos devoirs;
2** Elle nous pousse à les bien remplir.

Q.—Qu'est-ce que la grftce sacramentelle nous fait ?

R.—Elle nous assure, à part la grâce sanctifiante, de

nombreuses grâces actuelles pour l'avenir.

Le mérite

Q.—Quand est-ce que l'on fait une bonne action ?

R.—On fait une bonne action
1" Chaque fois qu'on obéit aUx commandements

(le Dieu, ou de l'Eglise;
2"* Chaque fois qu'on fait un acte de quelque

vertu chrétienne, par exemple, un acte d'obéissance,

un acte de patience. ^

Q.—Comment faire nos actions, si nous voulons que Dieu les

récompense au ciel ?

R.—1 " Les offrir au bon Dieu
;

2° Les faire en état de grâce.

Q.—Pour faire une action digne de récompense au ciel, faut-

il que le bon Dieu nous aide ?

R.—Oui.
Q.—Qu'est-ce que le bon Dieu nous donne pour une action

faite en état de grâce et pour lui ?

R.—1° Il augmente la grâce sanctifiante dans notre

âme;
2** Il augmente notre gloire et notre bonheur

pour le ciel;

îîLl
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8** Il accepte œls pour une partie de la punition

temporelle méritée par nos péchés:
4® Il nous donne de nouvelles grftces actuelles.

Q.—Commsnt !• mérite dt nos «uvrtt psut-ll Mrs psrdu r

R.—Par un péché mortel.

Q.—Le mérite ds ws bonnes auvree ett-il rendu à celui qui
reçoit de nouveau le grâee ûnetiflante aprèe l'avoir perdue ?

R.-Oui.

Q.—Le bon Dieu doit-il récompenser au ciel les bonnes œuvres
faites par quelq'un qui est en étet de péché mortel 7

R—Non.

Q.—Pourquoi donc faire des bonnes œuvres quand on est en
état de péché mortel T

R.—Pour demander à Dieu la grâce de sortir du pé-
ché.

t*^i*4i*^^^f^*m.t**t>
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Chapitrb SKPniMB

LES VERTUS THÉOLOGALES

Q.—QutllM sont IM trolt plut grandes vtrtut ?

R.—Les vertus théologales, qui sont la foi, l'espérance
et la charité.

Q.--Qu«li§ Mt la plut irande dat trolt vartut tMologalat f

R.—La charité.

Q.—Quand faut-il faire dtt actat da foi, d'atpéranca at da

charité?

R.—Souvent durant la vie, surtout à l'heure de la

mort.

Q.—Caux qui attittant laa mourante doivent-Ile leur faire faire

dee actea da foi, d'eepirance et de charlti t

R.—Oui.

Q.—Quand la foi, l'oepiranca et la eharii<^ tont-aiieeaugmen-

téee en noue 7

R.—Chaque fois que la grAce sanctifiante est aug-
mentée en nous.

Qd—Comment faire pour que Dieu augmente en noua la fol,

l'eepiraneo at la charité 7

R.--1** Prier;
2** Recevoir les sacrements;
3** Faire dea bonnes œuvres.

La foi

Q.—Qui met dant notre ftme la vertu de fol 7

R.—O'est Dieu lui-même.

Q.—En quoi oonsitta 1» vertu de foi 7

R.—^Â croire ce que Dieu nous a dit.

Q.—Qui nous fait connaître ce que Dieu noue a dit 7

R.—La siûnte Église catholique.

!
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Q.—Pourquoi faut-il croire ce que Dieu nous a dit ?

R.—Parce qu'il ne peut pas se tromper, ni mentir.

Q.—Pourquoi Dieu ne peut-il pas se tromper ?

R.—Parce qu'il voit tout et connaît tout.

Q.—Pourquoi Dieu ne peut-il pas mentir ?

R.—Parce qu'il est infiniment saint.

Uespérance

Q.—Qui met dans notre âme la vertu d'espérance ?

R.—C'est Dieu lui-même.

Q.—En quoi consiste la "ertu d'espérance ?

R.—A i'attendre que Dieu nous donnera :

1° La grâce sanctifiant/e sur la terre;
2° Le ciel à la mort.

Q.—Pourquoi faut-il s'attendre que Dieu nous donnera la grâ-

ce sanctifiante sur la terre et le ciel à la mort?

R.—1° Parce que Dieu nous l'a promis;
2° Parce que Notre Seigneur nous l'a mérité.

Q.—Le bon Dieu peut-il nous sauver, si nous ne le voulons pas 7

R.—Il faut vouloir nous sauver, pour que le bon
Dieu nous sauve.

La chanté

Q.—Qui met la vertu de charité dans notre âme 7

R.—C'est Dieu lui-même.

Q.—En quoi consiste la vertu de charité 7

R.—1° A aimer Dieu de tout notre cœur, plus que
toutes choses;

2** A aimer tout le monde comme nous-mêmes
pour l'amour de Dieu.

Q.—Pourquoi faut-il aimer Dieu de tout son cœur, plus que
toutes choses 7

R.—Parce qu'il est infiniment bon en lui-même et
infiniment digne de notre amour.

fM''l".»<'llllli!illtMllHlrtHIHI)ltHM»'MMt«tt>>»t««*«t<»ttH»l><illWW»HW«llllllWHWWmM»NI»IIW11f>l
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Q.—Que veulent dire ces paroles: Aimer le prochain, ou tout

le monde, pour l'amour de Dieu 7

R.—Cela veut dire: Aimer le prochain parce que
Dieu le veut, pour plaire à Dieu.

m
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Chapitre Huitièmb

L'ÉGLISE

Q.—Qu'est-ce que l'Eglise 7

R.—C'est une société fondée par Notre-Seigneur
Jésus-Christ.

Q.—Que faut-il pour appartenir à l'Eglise 7

R.

—

1° Il faut croire ce que Dieu nous a dit;
2° Recevoir les sacrements;
3° Obéir au Pape.

Q.—Jésus-Christ a-t-il fondé plusieurs Eglises 7

R.—Il en a fondé une seule, l'Église catholique.

Q.—Tous les hommes sont-ils obligés d'appartenir à l'Eglise

fondée par Jésus-Christ

7

R.—Oui.
Q.—Celui qui sait que l'Eglise catholique est la vraie Eglise et

refuse d'y appartenir, peut-il être sauvé ?

R.—Non.

Q.—Quand est-il nécessaire de montrer que l'on est chrétien

et catholique 7

R.—1** Quand l'honneur dû à Dieu le demande;
2° Quand le bien de notre âme le demande;
3° Quand le bien de l'âme du prochain le demande.

AiUorité

1%

Q.—Pourquoi l'Eglise est-elle une société supérieure à toutes

les autres sociétés 7

R.—Parce qu'elle a été établie par Jésus-Christ pour
conduire au ciel tous les hommes.

Q.—Quelles sont les paroles de Notro-Seigneur qui montrent
que l'Eglise a été établie pour conviuire tous les hommes au ciel 7

R.—Notre Seigneur a dit a ses apôtres: "Comme
mon Père m'a envo'yé, moi aussi je vous envoie. .

.

Allez, enseignez toutes les nations. .
.".

*iM*i*«éï*W ^Ui**^***i^*H*i •-i«i»4^»«»f : *4»Mr-
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Q.—Pourquoi faut-il obéir à l'Eglise, au Pape et auxévêques7

R.—l" Parce que Jésus-Christ nous l'ordoime;

2° Parce que le Pape et les évêques sont chargés

d'enseigner et de conduire les fidèles.

Q.—Quelles sont les paroles de Notre-Seigneur à ses apôtres

qui montrent qu'il faut obéir à l'Eglise, au Pape et aux évoques?

R.
—"Celui qui vous écoute, m'écoute; celui qui vous

méprise, me méprise."

Q.—Les évêques cependant sont-ils obligés d'obéir au Pape 7

R.—Oui.

Infaillibilité

Q.—Que signifient ces paroles: L'Eglise est infaillible?

R^—Cela veut dire qu'elle ne peut pas se tromper.

Q.—Pourquoi l'Eglise est-elle infaillible?

R.—^Parce que le Saint-Esprit est toujours avec

elle pour la conduire et l'assister.

Q.—Quand est-ce que l'Eglise ne se trompe pas ?

T^. Quand elle enseigne les vérités de foi ou de morale.

Q.—Que sont les vérités de foi ?

R.—^Les choses qu'il faut croire.

Q.—Que sont les vérités de morale ?

R.—Les choses qu'il faut faire.

Q.—Qui est Infaillible dans l'Eglise ?

R,—^Les évêques réunis avec le Pape, ou le Pape seul.

Indéfectibilité

Q._L' Eglise telle que fondée par Jésus-Christ durera-t-elle

longtemps sur la terre ?

R.—Jusqu'à la fin du monde.

i

^1
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Notes, ou marques visibles

Q.-Quelles sont les quatre notes, ou marques visibles, par
lesquelles on peut reconnaître la vraie Eglise ?

Q.—Pourquoi dites-vous que l'Eglise est sainte ?

sai^r^°
^''''''' "^""^ Jésus-Christ, son fondateur, est

saints.
^' ^''"''^ '^'''''"'' ^^* ''^P^^^^ "^^ "«"« ^^"dre
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Chapitre Neuvième

DES SACREMENTS EN GÉNÉRAL

Q.—Qu'est-ce que les sacrements ?

j^,_Des choses saintes qui nous donnent la grâce.

Q.—Combien y a-t-il de sacrements?

ll__ll y en a sept: le Baptême, la Confirmation,

!:, Pénitence, l'Eucharistie, l' Extrême-Onction, l'Ordre,

rt le Mariage.

Q.—Qui a choisi et fixé les clioses qui servent h faire les sa-

crements 7

R__Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Q.—Les sacrements donnent-ils toujours la grâce?

R_ Oui, pourvu qu'on les reçoive comme il faut.

Q.—Comment se fait-Il que les sacrements peuvent donner la

grâce?
,

R._C'est que Notre-Seigneur les a rendus capables

(le donner la grâce.

Q.—Quels sont les sacrements établis pour effacer les péchés?

R.—Le Baptême et la Pénitence.

Q—Quel est le sacrement qui met dans l'âme pour toujours la

marque de chrétien ?

R.—Le Baptême.

Q —Quel est le sacrement qui met dans l'âme pour toujours la

marque de soldat de Jésus-Christ ?

R.—La Confirmation.

Q.—Quel est le sacrement qui met dans l'âme pour toujours la

marque de prêtre de Jésus-Christ?

R.—L'Ordre.

Q.—Quelle Intention faut-il avoir en donnant les sacrements?

R.—Il faut vouloir faire ce que l'Église fait quand

elle donne les sacrements.
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Matière et forme

Q.—Quelles senties choses qui servent à donner le BaptSme?
R.—1° L'eau naturelle;

2* Les paroles de celui qui baptise.

Q.—Quelles senties choses qui servent à donner la Confirma-
tion?

R.—1** L'imposition des mains, (i'évêque étend lesmams sur ceux qu'il va confiimer)
;

2° La croix faite sur le front' avec le saint chrême;
3 Les paroles de l'évêque.

^ S^?"®"«* «»n* '«8 choses qui servent à faire le sacrement
de Pénitence ?

„ ^~y .Confesser ses péchés au moins mortels,
(la confession); '

2® La contrition;

n ^K -^9^?*^^ la pénitence que le prêtre donne,
(la satisfaction); '

1 ti N^**
"^ paroles du prêtre qui pardonne, (l'abso-

Q.—Quelles sont les choses qui servent à faire l'Eucharistie ?
R.

—

V Le pain de blé;
2** Le vin de vigne;
3" Les paroles du prêtre.

Q.—Quelles sont les choses qui servent à donner l'Extrâme-
Onction 7

^•17^°,^^. Pe*i*es croix faites sur les cinq sens
^ec l'huile samte des infirmes

;
2** Les paroles du prêtre.

Q.—Quelles sont les choses qui servent adonner le sacrement
de l'Ordre?

^~?o?i®^ * plusieurs.—Les principales sont:
1 L imposition des mains faite par l'évêque-
2 Les paroles de l'évêque.

'

Q.—Comment se donne le sacrement de Mariage ?

R.—Le sacrement de Mariage a lieu lorsque les
époux, en suivant les lois de l'Eglise, déclarent qv']b
consentent a être unis par le Mariage.

avec

^?T??!T*nT*??î!YV^*TV??t??*fHfy^*^M'»****wH****H ifM*tfnHtiMt»nnjfiiiHS{ffiur»Htfm^
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Chapitre Dixièmb

LE BAPTÊME

Q.—Commenl fait-on pour baptiser 7

R.—La personne qui baptise verse de l'eau naturelle

.sur la tête de la personne qu'elle baptise, et dit en même
t( inps: je te baptise au nom du Père et du Fils et du

Saiiit-Esprit.

Q.—Que faut-ii entendre par l'eau naturelle?

R,—C'est l'eau des rivières, des» fleuves, des lacs, des

fontaines, etc

Q.—Faut-Il être baptisé pour entrer dans le ciel 7

R.—Oui.

Q._Pourquoi les parents doivent-ils faire baptiser leurs enfants

aussitôt que possible 7

R.—^Afin de ne pas les exposer à mourir avant d'être

l)aptisés.

Q.—Lorsqu'il s'agit d'une personne qui a l'usage de la raison,

le Baptême peut-Il être remplacé, si elle ne peut le recevoir?

R.—1** Le Baptême peut-être remplacé par un acte

de contrition parfaite et le désir de recevoir le Baptême;
2** Il peut aussi être remplacé par un acte de

contrition et le martyre.

If

I

Effds du Baptême

Q.—Que nous fait le Baptême?

R.—1° Il efface dans l'âme la tache du péché originel;

2° Il donne la gi'âce sanctifiante;

3* Il nous fait enfants de Dieu;
4° Il nous fait membres de l'Église catholique.

Q.—Quel est le sacrement qui efface les péchés actuels com-

mis avant le Baptême 7

R.—C'est le Baptême.

MMMPM
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Q.—Reste-t-il quelque chose à souffrir en punition des pécliés

actuels effacés par le Baptême ?

R.—Non.

Ministre du liaptcme

Q.—Quel est celui qui doit baptiser ordinairement?

R —-C'(\st lo prêtre.

Q.—Doit-on baptiser un enfant à la maison, si on le croit en
danger de mourir ?

R.—Oui.
Q.—Le Baptême donné par n'importe quelle personne est-il

bon, valide 7

R.—Oui.
Q.—Quelles personnes doivent, de préférence, baptiser à la

maison un enfant en danger de mourir?

R-—1° Une personne catholique plutôt qu'un protes-
tant;

2° Un homme ])lutôt qu'une femme.

Q.—Pourquoi un petit enfant bapdsé à la maison, en cas de
nécessité, doit-il être amené à l'église, ensuite, s'il revient à la

santé?

R-—Pour que le prêtre fasse pour lui les prières et
les cérémonies qui ont lieu (iuan(l le Baptême se donne
à l'église.

Les enfants morts sans Baptême

Q.—Où vont les petits enfants morts sans Baptême ?

R.—Dans les limbes.

Q.—Ceux qui soni dans les limbes cnt-iis à endurer des souf-
frances dans leur corps?

R.—Non.

Q.—De quel grand bonheur sont privés ceux qui sont dans les

limbes?

R.—Ils sont privés du bonheur de voir Dieu et de le

posséder.

Ki»lit>*H i" I
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Chapitre Onzième

LA CONFIRMATION

Q.—Quel est le sacrement établi pour nous faire recevoir le

Saint-Esprit et pour rendre notre foi forte ?

R.—La Confirmation.

Q.—Les dons du Saint-Esprit qu'on reçoit dans la Confirmation

nous sont-ils donnés pour longtemps ?

R.—Pour toute la vie.

Q.—Quels sont les dons du Saint-Esprit qu'on reçoit dans la

Confirmation ?

R.—Il y en a sept: la sagesse, l'intelligence, le conseil,

la force, la science, la piété et la crainte de Dieu.

Q —Qu'est-ce que le don de piété ?

R.—C'est celui qui nous aide h aimer Dieu comme
notre père, et à lui obéir par amour pour lui.

Q.—A quoi sert le don de crainte de Dieu ?

R.—Il sert- à nous inspirer][rhorreur du péclié.

r-*n
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Crapitrb Douzième

LE SACREMENT DE PÉNITENCE

Q.—Quel est le sacrement qui efface les péchés commis après
qu'on a été baptisé ?

R.—Le sacrement de Pénitence.

Q.—Quand Notre-Seigneur a-t-ll donné aux évéques et aux
prêtres le pouvoir de pardonner les péchés 7

R.;—Quand il a dit à ses apôtres: "Recevez le Saint-
Esprit; les péchés seront remis à ceux à qui vous les
remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les
retiendrez".

Q.—Que faut-ii faire avant l'examen de consclonce 7

R.—Prier pour demander à Dieu de connaître les
péchés commis et d'en avoir la contrition.

Q.—Quels sont les actes du pénitent dans le sacrement de
Pénitence 7

R.—1° La confession;
2** La contrition;
3° La satisfaction.

Confession

Q.—Quels sont les péchés que nous sommes obligés d'accuser

à confesse ?

R.—^Tous les péchés au moins mortels qui n'ont pas
encore été accusés dans une bonne confession.

Q.—Pour obtenir le pardon des péchés véniels, est-Il nécessaire

de les confesser ?

R.—Non. Il est suffisant d'en faire un acte de
contrition, mais c'est une bonne chose de les confesser.

Q.—Que faut-il faire si l'on n'a que des péchés véniels à accu-
ser, et qu'on veut avoir l'absolution 7

R.—Il faut avoir la contrition d'au moins un des
péchés véniels accusés, ou bien accuser de nouveau un
péché déjà accusé et en avoir la contrition.

i»>é*m>»»4.4 i ti»« (Uài»»'»'-»«-5
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Contrition

Q.—En quoi consiste la contrition ?

R.—La contrition c'est:

1** Avoir de la peine du péché;

2*» Haïr le péché;
3* Etre décidé à ne plus le commettre.

Q.—La douleur que nous devons avoir pour nos péché.^ doit

avoir quatre qualités. Nommez-les 7

R.—Elle doit être intérieure, surnaturelle, universelle

et souveraine,

Q.—U contrition doit fitre surnaturelle, qu'est-ce que cela

veut dire t

R.—Cela veut dire:

1° Que c'est Dieu qui la donne;
2* Que nous devons regretter et détester le

péché pour une raison que la foi nous enseigne.

Q.-Pour quelles raisons faut-Il regretter et détester le péché,

si l'on veut avoir la contrition parfaite ?

R —Pour avoir la contrition parfaite, il faut regretter

et détester le péché parce qu'il offense unDieu mfim-

ment bon en lui-même et mfinimont digne de notre

amour.

Q.-Donnez quelque raison de regretter et de détester le péché

qui soit suffisante pour la contrition Imparfaite?

R—Pour avoir la contrition imparfaite, il suffit de

re^etter et de dét^ter le péché Par<)e ,<iu'd nous fait

perdre le ciel, ou parce qu'il nous mérite 1 enfer.

Q.-A quoi doit être décidé celui qui a le ferme propos de ne

plus pécher?

R.—Il doit être décidé :

l*» A éviter tout péché mortel;
.

2° A éviter aussi les occasions prochames de

péché.

Q.—Qu'est-ce que l'occasion prochaine de péché.?
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R^'est tout ce qui peut nou8 entraîner facilement

au pecue.

Q.—Qu'y a-t-ll i faire pour obtenir le pardon de ses pécMs
morteis avant mfin.e de se confesser 7

R-—
1^ Avoir la contrition parfaite;
2** Vouloir se conf(\ssor quand ce wra néoesHaire.

r ï
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Chapitre Treizième

LA SATISFACTION

Q.—Tout péché mérite-t-il une punition ?

R.—Oui, tout péché mérite une punition.

Q.—Quelle punition le péché mérite-t-il au pécheur ?

R _1<> Le péché mortel mérite une punition éternelle,

c'eat-à-dire l'enfer;

2° Le i)éché véniel et les jK^chés mortels pardon-

nés méritent une punition, ou pcàne temi>orelle, en

cette vie, ou en l'autre.

Q.—Qu'est-ce qu'une punition, ou peine temporelle 7

R.—C'est une peine, ou punition, (lui ne (hire qu'un

certain temps.

Q.—Pourquoi le bon Dieu exige-t-il une punition temporelle

pour nos péchés ?

R.—1" Pour nous faire réparer l'injure faite à Dieu

par le péché;
2" Pour nous empêch<T de conunettre le péché

de nouveau.

Q.—Que veulent dire ces paroles: Expier nos péchés?

î^,_Cela veut dire, faire la punition temporelle

méritée par nos péchés.

Q._Le bon Dieu accepte-t-ii les punitions, les pénitences que

nous faisons de nous-mêmes pour nos péchés 7

R.—Oui.
Q.—Que pouvons-nous faire sur la terre comme punition, ou

peine temporelle, pour nos péchés 7

R.—Prier, faire des mortifications, des sacrifices,

des aumônes, gagner des indulgences, faire dire des

messes, assister à la messe, nous appliquer à communier

souvent, faire des œuvres de miséricorde spirituelle et

corporelle, supporter avec patience les maux de la

vie, faire la pénitence que le confesseur impose, faire

toutes Bortee de bonnes œuvres.

P
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Q.—A quoi nous sert une indulgence plénlère reçue avec tou-
tes les dispositions voulues?

R.—Elle reniplac(^ la punition temporelle méritée
par tous nos pochés.

Q.—Les bonnes œuvres faites en état de péché mortel sont-
elles acceptées de Dieu pour la punition temporelle méritée par
le péché?

R.—Noii.

Q.—Est-ce qu'on peut faire la punition temporelle méritée par
des péchés véniels avant qu'ils soient pardonnes ?

R.—Non.
Q.—Avant de les admettre au ciel, où le bon Dieu punira-t-il

ceux qui meurent en état de grâce, mais qui n'ont pas fait toute
)a punition temporelle méritée par leurs péchés?

H.—Dans le iiurgatoire.

Q.—Pourquoi vaut-il mieux faire sur la terre la punition tem-
porelle méritoe par le péché ?

^
R.—Parce que les souffrances du purgatoire sont, en

gênerai, plus terribles que les maux tle la terre.

Q.—Quel péché est-ce de ne pas faire la pénitence qui a été
donnée à confesse ?

R.—1° C'est un péché mortel de ne pas faire une
pénitence grave donnée pour des péchés mortels;

2° C'est un petit péché de ne pas faire urie péni-
tence légère donnée pour des péchés véniels, ou pour
lies pèches mortels déjà pardonnes.

•|i
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Chapitre Quatorzième

LA SAINTE EUCHARISTIE

Q.—Pourquoi Notre-Seigneur a-t-il institué la Sainte Eucha-

ristie?

R.—1° Pour rester avec nous sur la terre;

2° Pour nourrir nos âmes dans la communion;
3° Pour s'offrir à Dieu dans la Tr.;<-> .

Q.—La Sainte Euciiaristie est-elle seulei ent un sacreirsent?

H.—1° Elle est un sacrement;
2° Elle est un sacrifice,

L'Eucharistie Sacrement

La prése7ice réelle

Q.—Qui est présent dans la Sainte Eucharistie ?

R.—Notre-Seigneur Jésus-Christ, vrai Fils de Dieu,

ivec son corps et son âme.

Q.—Est-ce le corps ressuscité et glorieux de Jésus qui est

présent dans la Sainte Eucharistie ?

R.—Oui.

Q.—Jésus-Christ ast-il aussi dans le ciel, lorsqu'il est présent

dans la Sainte Eucharistie 7

R.—Oui.

Q.—Que veulent dire ces paroles: Après la consécration, il ne

reste plus que les apparences du pain et du vin ?

R.—L'Hostie paraît être du pain, mais c'est Notre-

Seigneur seulement; dans le calice, il paraît y avoir

(lu vin, mais c'est Notre-Seigneur seulement.

Q.—Après que le prêtre a dit sur le vin: Ceci est mon sang,

est-ce le sang seulement de Notre-Seigneur qui est présent?

R.—C'est Notre-Seigneur tout entier avec son

l'orps et son âme.

M
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Q.—Depuis que Notre Seigneur s'est fait homme, est-ce qu'on

peut séparer le Fils de Dieu de son corps et de son âme ?

R.—Lo Fils d(! Di(3u est uni pour toujours à son
corps et à son âme.

Q.—Après que prêtre a dit sur le pain: Ceci est mon corps,
est-ce le corps seulement de Notre Seigneur qui est présent?
R.—Notro-Seigneur est prcVent tout entier avec

son corps, son s:ing, son âme.

Q.—Pourquoi Nctre-Selgneur devient-Il présent avec son corps
et son sang lorsque le prêtre n'appelle que son corps?
R.—C'est parce que le corps de Notre-Seigneur ne

peut pas être séparé de son sang.

Q.—Pourquoi ne peut-on pas séparer le corps de Notre-Sei-
gneur de son sang ?

R-—Pjpce que si l'on séparait son coips de son sang,
JNotre-beigneur mourrait, et il ne peut plus mourir.

Q.—Pourquoi Jésus ne peut-Il plus mourir ?

R.—Parce qu'il est ressuscité glorieux et immortel.

Q.—Qu'est-ce qui indique, dans les églises, que le Saint-
Sacrement est dans le tabernacle ?

R-~l° l^^ne lampe allumée devant l'autel;
2° Un voile devant la porte du tab rnacle.

Le ministre du Sacrement

Q.—Par qui le pain et le vin sont-Ils changés au corps et au
sang de Notre-SeIgneur Jésus-Christ?

R.—Par le prêtre, pendant la messe.

Q.-De qui sont les paroles que le prêtre prononce pour chan-
ger le pain et le vin au corps et au sang de Notre-Seigneur ?

R.—C'e sont les paroles de Jésus-Christ.

Q.—Au nom de qui le prêtre parle-t-il, lorsqu'il change le pain
et le vin au corps et au sang de Jésus-Christ?

R.—Au nom de Notre-Seigneur lui-même.
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Q.—Par quelles paroles Notre-Seigneur a-t-il donné au prfitre

le pouvoir de changer le pain et le vin en son corps et en son

sang ?

j^_—A. la dernière Cène, après avoir changé le pain

( t le vin en son corps et en son sang, Notre-Seigneur a

(lit à ses apôtres: Faites ceci en iiémoire de moi.

La sainte communion

Q.—Qu'est-ce que Dieu nous donne pour chaque bonne com-

munion que nous faisons?

R.—1° Il augmente la grâce sanctifiante dans notre

âme;
, ,

2° Il augmente notre gloire et notre bonheur pour

le ciel'
' 3" Il accepte cela pour une partie de la punition

temporelle méritée par nos péchés;
4° Il nous donne de nouvelles grâces actuelles.

Q.—Notre Saint-Père, le Pape Pie X. a-t-il recommandé quel-

que chose aux fidèles au sujet de la sainte communion?

R.—Il a recommandé de communier souvent, et

même tous les jours.

Q.—A quelles conditions peut-on communier même tous les

jours?

R.—1°
Il faut n'avoir pas de péché mortel dans l'âme;

2° Il faut avoir une intention droite.

Q._Que veulent dire ces paroles: Il faul communier avec une

intention droite?

R.__Cela veut dire de communier pour plaire au

bon Dieu, pour lui demander ses grâces, pour devenir

meilleur, etc

Q.—Quand les petits enfants sont-ils obligés de communier

dans le temps de Pâques 7

R.—Quand leur intelligence est assez développée peur

qu'ils puissent communier convenablement.

Q _A quel âge ordlnalremen. les petits enfants sont-Ils

capables de communier convenablement?

>•
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R.—Vers l'âge de sept ans.

Q.—Les parents sont-ils tenus de voir à ce que leurs petits
enfants communient dans le temps de Pâques, s'ils comprennent
assez ce qu'ils font?

R.—Oui.

Q.—Quand peut-on communier sans être à jeun ?

^- 1° Quand on est en danger de mort;
2° Dans certains cas de maladie ordinaire.

Q.—Qu'est-ce que la communion spirituelle ?

^•~ll ^^^^ ^^irer de recevoir la sainte communion-
2 Demander à Notre-Seigneur de venir dans

notre cœur, con)me si l'on communiait;
3° Prier Notre-Seigneur, comme si l'on avait
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Chapitre Quinzième

L'EUCHARISTIE SACRIFICE

ou

LA SAINTE MESSE

Q.—Quel nom donne-t-on à l'Eucharistie, quand elle est un

sacrifice 7

R.—On l'appelle la messe.

Le prêtre ou sacrificateur

Q.—Que se pa88e-t*il à la messe ?

R.—Le prêtre consacre sur l'autel et offre au bon

Dieu le corps et le sang de Jésus-Christ.

Q.—De qui le prêtre tient-il la place, quand il consacre et

offre à Dieu le corps et le sang de Jésus-Christ?

R.—Il tient la place de Jésus-Christ lui-même.

La divine victime

Q.—Quelle est la chose sainte offerte 9u bon Dieu à la

messe 7

R.—C'est le corps et le sang de Jésus-Christ consa-

crés sur l'autel.

Q.—Assister à la messe, est-ce la même chose que si l'on

assistait à la mort de Jésus-Christ sur la croix 7

R.—Oui.
Q.—Pourquoi Notre Seigneur, à la messe, ne meurt-il pas sur

l'autel, comme il est mort sur la croix 7

R.—Parce que Notre-Seigneur ressuscité ne peut plus

souffrir, ni mourir.

Q—Pourquoi disons-nous que la mort de Jésus-Christ est re-

présentée à la messe ?

I
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R.—Parce que le corps^de Jésus-Christ parait séparé

(le son sang, comme à la mort de Notre-Seigneur sur
la croix.

Q.—Comment le corps de Jésus-Christ parait-il séparé de son
sang à la messe ?

R.—Parce que l'hostie sainte est déposée sur l'autel,
tandis que le vin consacTé est dans le calice.

Les fins de la messe

Q.—Pourquoi la messe est-elle offerte ?

R-—1° Pour adorer Dieu;

2^ Pour le remercier de ses bienfaits;
3° Pour lui demander pardon;
4° Pour lui demander ses grâces.

Q.—Pourquoi la messe est-elle offerte à Dieu, et jamais à un
autre qu'à^Dieu]?

^•~ll ^^^^6 que la messe est un acte d'adoration;
2 Parce que Dieu seul doit être adoré.

Q.—Comment offrir la messe, si l'on veut par là honorer les
saints?

R.—On l'offre à Dieu en l'honneur des saints.

Valeur de la messe

Il i,

Q.—Quel est l'acte le plus grand, ie plus saint, dans toute la
religion ?

R.—La sainte messe.

Q.—Quelle est la valeur de la messe ?

R.—La messe a un mérite infini.

Fruits de la messe

Q. -Qui profite ie plus de la messe, si tous ont les mêmes
bonnes dispositions ?

R.—A part celui pour qui la messe est dite, ceux qui
en profitent le plus sont:
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1** Le prêtre qui l'offre;

2" Le servant;

S** Les autres assistants.

Q.—Une messe que l'on fait dire, ou que l'on entend, est-elle

acceptée de Dieu pour une partie de la punition temporelle

méritée par nos péchés 7

R.—Oui.
Q.—SI l'on assiste à la messe avec une grande dévotion»

reçoit-on plus de grâces que si l'on y assistait avec peu de dé-

votion 7

R.—Oui.

\"
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Chapitre Seizième

L'EXTRÊME-ONCTION ET L'ORDRE

L'Extrême-Onction

Q.—Qu'est-ce que l'Extrême-Onction fait à l'âme?

R-—1° Elle lui donne de la force et du courage;;
2** Elle la rend beaucoup plus pure.

Q'—L'Extrême-Onction soulage-t-elle le malade aussi dans
s on corps ?

R-—Oui, si Dieu le juge à propos.

Q.—Quels actes surtout doit faire celui qui reçoit l'Extrême-
Onction ?

R-~l° Des actes de foi, d'ei^érance, d(> charité et de
contrition;

2° Accepter tle faire la volonté de Dieu.

L'Ordre

Q.—Qu'est-ce que l'Ordre ?

R.—C'est le sacrement qui consacre les évêques, les
prêtres et les autres ministres de l'autel.

Q.—Quand Notre-Seigneur a-t-il établi le sacrement de l'Ordre?

R.—Quand il a dit à ses apôtres, après avoir consacré
le pain et le vin: Faites ceci en mémoire de moi.

Q.—Quelles sont les principales occupations du prêtre ?

R.—1° Dire la messe;
2° Donner les sacrements;
3" Prêcher la parole de Dieu;
4° Prier pour les vivants et pour les défunts.

Q.—Pourquoi faut-il respecter les prêtres ?

R.—Parce qu'ils tiennent la place de Jésus-Christ
sur la terre.
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Q.—Pourquoi devons-nous aimer le prêtre ?

R.—Parce que c'est par lui, surtout, que nous rece-

vons la grâce et le salut de nos âmes.

Q,_Pourquoi faut-il prier souvent pour son pasteur, pour le

prêtre ?

R.—Pour que Dieu le rende saint et l'aide à bien

remplir s s devoirs.

«1»
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Chapitre Dix-Septième

LE MARIAGE

Q.—A quoi ^ert le sacrement de Mariage ?

R.—A unir riioinine chrétien vt la femme chrétienne.

Q.—Par le mariage les époux sont-ils unis pour longtemps?

R.—Ils restent unis jusqu'à la mort de l'un d'eux.

Q.—Que faire pour se préparer à un saint et heureux mariage?

R.—1° Aller à confesse et comnmnier;
2° Se recommander à Dieu par la prière;
3° Demander conseil à ses père et mère.

Q.—Dites pourquoi l'Eglise déteste et défend les marjages en-
tre catholiques et des personnes qui ont une autre religion, ou
qui n'ont pas de religion du tout?

R.—Parce qu'ils sont un grand danger pour le salut
de ces catholiques et de leurs enfants.

Q.—L'Eglise défend-t-elle le mar'age entre parents ?

R.—L'Église déclare nul le mariage entre parents
jusqu'au quatrième degré inclusivement, s'U est célébré
sans dispense.

Q.—^A qui faut-il demander la permission, ou dispense, pour le

mariage entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement?

R.—Au supérieur ecclésiastique.

Q.—Pourquoi faut-il donner un certificat de baptême à son
curé avant le mariage ?

R.—Parce que l'Église nous y oblige.

Q.—Faut-il être en état de grâce pour recevoir dignement le

sacrement de Mariage?

R.—Oui.

lit:
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Chapitre Dix-Huitième

DES SACRAMENTAUX

Q.—Qu'eet-ce que les sacramentaux ?

R.— 1° Cortainos (îhows bénites par l'Êglihe, par

exemple, les crucifix, les^ chapelets, les médailles;

2" Certaines choses désignées par l'Église, par

exemple, le signe de la croix.

Q.—A quoi servent les sacramentaux ?

R.—1° A nous doimer de bonnes pensées;

2° A augmenter notre dévotion;
3" A nous préparer à recevoir la grâce.

Q.—Qui a établi les sacramentaux ?

R.—L'Eglise.

Q.—Qu'est-ce que le sHine de la croix nous rappelle ?

R.—Il nous rappelle :

1° Qu'il y a un seul Dieu en trois personnes;
2° Que Notre-Seigneur Jésus-Christ est mort sur

la croix pour nous.

il
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(,'hapitre Dix-Neuvième

DE LA PRIÈRE

Q.- -Qu'est-ce que prier?

R.—C'est pjirlor î»u l)on Dieu.

Q.—Pourquoi prions-nous ?

R.

—

1° Pour adorer Dieu;
2° Pour le remercier de se4i bienfaits;

3° Pour lui demander pardon;
4° Pour lui demander ses grâces.

Q.—Quels sont ceux qui ne peuvent fitre sauvés sans la

prière ?

R.—Tous ceux (jui ont l'usage de raison.

Q.—Comment faut-il prier ?

R.—1° Avec attention;
2° Avec humilité;
3° Avec confiance;
4° Av(^c persévérance.

jQ.—Qu'est-ce que prier avec attention 7

R.—C'est jx'nser à ce que l'on dit à Dieu.

Q.—Qu'est-ce que prier avec humilité?

R.—C'est croire que nous ne sommes rien devant le

bon Dieu.

Q.—Qu'est-ce que prier avec confiance?

R.—C'est être certain que le bon Dieu va nous
exaucer.

Q.—Qu'est-ce que prier avec persévérance ?

R.—C'est prier jusqu'à ce que l'on soit exaucé.

Q.—Dieu exauce-t-il toujours nos prières?

R.—Oui, quand elles sont bien faites.

Q'—Dieu accorde-t-il toujours la faveur que l'on demande?

R.—Il donne parfois autre chose plus utile à notre;
salut.
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Le "Notre Père"

Q.'Qui a composé le " Notre Pèie " ?

R,_Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Q.—Combien y a-t-ll de demandes dans le " Notre Père " 7

R.—Il y 011 a sept.

Q.—Quelles sont les choses que nous demandons pour Dieu

dans le " Notre Père " ?

R.—l** Que son saint nom soit connu ot béni partout;

2" Qu'il règne par sa grâce sur tous les cœurs;

3® Que les honun(>s lui obéissent sur la terre,

comme les anges et les saints lui obéissent dans le

ciel.

Q.—Que demandons-nous pour nous dans le
** Notre Père " 7

R.—Nous demandons quatre choses:

1" La nourriture pour notre corps et pour notre

Àme '

2" Le pardon de nos péchés;
3** La grâce de résister aux tentations;

4** La faveur d'être préservés des maux de 1 âme

et du corps, surtout du péché et de l'enfer.

Q.—Quelles sont les choses qui nourrissent notre âme ?

R.—1° La grâce sanctifiante;

2° La sainte Eucharistie;
3** La parole de Dieu.

Q.—Quand est-ce surtout que Dieu parle à notre ame7

R._l«» Quand on entend les instructions;

2° Quand on assiste au catéchisme;

3** Quand on fait des lectures pieuses.

Salutation angéligue

Q.—Quelles sont les^trols parties dont se compose le

voue salue Marie" r

R.—1** Les paroles de l'ange;

2° Les paroles de sainte Elizabcth;

3" Les paroles de l'Église.

4
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Q.—Quelles sont les paroles que l'ange Gabriel adressa à

Marie 7

R.—"Je vous salue, Marie, pleine de grâces, le
feeigneur est avec vous."

Q.—Quelles sont les paroles de sainte Elizabeth à la sainte
Vierge 7

R-—-"Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et
Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni."

Q.—Quelles sont les paroles que l'Eglise nous fait dire à
Marie 7

R.—"Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous,
pécheurs, mamtenant et à l'heure de notre mort."

Q.—Quelle grâce demandons-nous à Marie dans la dernière
partie du "Je vous salue Marie" 7

R.—La grâce de persévérance.

Q.—Qu'est-ce que la grâce de persévérance 7

R.—C'est la grâce de vivre et de mourir saintement.

Q.—Est-il bon de demander souventia grâce de persévérance?
R.—Il est bon de la demander tous les jours.

ii
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Chapitre Vingtième

DES COMMANDEMENTS DE DIEU

Premier commandement de Dieu

Q.—Quand Dieu a-t-il donné les dix commandements?

R.—Environ 1500 ans avant que Jésus-Christ vienne

sur la terre.

Q.—A qui Dieu a-t-il donné ses dix commandements ?

R.—A Moïse, sur le mont Sinaï.

Q.—Notre-Seigneur nous a-t-ii obligés à observer encore les

dix commandements de Dieu ?

R.—Oui.
Q.—^A quoi nous servent les dix commandements de Dieu ?

R,—Ils nous disent ce que Dieu ordonne et ce qu'il

défend.

1-Un seul Dieu tu adoreras,

Et aimeras parfaitement.

Q.—Que veulent dire ces paroles: Un seul Dieu tu adoreras

et aimeras parfaitement?

R.—Cela veut dire:

1° Que Dieu seul doit être adoré;
2** Qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, pluj^

que toutes choses.

Q.—Quelle religion faut-il pratiquer pour plaire à Dieu ?

R.—La religion catholique.

Q.—Pourquoi faut-il pratiquer la religion catholique plutôt

qu'une autre ?

R.—^Parce que c'est celle-là que le bon Dieu nous a

donnée.

Q.—Pourquoi faut-Il pratiquer la religion que Dieu nous a

donnée f
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R.—Parce que c'est à lui de nous dire comment il

veut être servi, puisqu'il est notre maître.

Q-—Par qui Dieu nous a-t-il fait connaître sa religion ?

R.

—

1° Par les patriarches;
2° Par les prophètes;
3" Par son divin Fils, Notre-Seigneur Jésus-

Christ.

Il
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Chapitre Vingt-Unième

PREMIER COMMANDEMENT DE DIEU
(Suite)

CuUe et invocation des saints

Q.—Pourquoi est-il bon d'honorer et de prier les saints?

R.—Parce qu'ils sont les amis cliéris de Dieu.

Q.—Comment se fait-il que les saints entendent nos prières?

R.—Ils sont avec Dieu qui leur fait connaître nos

prières.

Q,—Pourquoi la très sainte Vierge Marie mérite-t-elle plus

(l'honneur que les anges et les saints 7

R.

—

1° Parce qu'elle est mère de Dieu;
2° Parce qu'elle est notre mère;
3** Parce qu'elle est reine du ciel et de la terre;

4** Parce qu'elle a pratiqué toutes les vertus d'une

manière excellente;
5° Parce qu'il n'y a jamais eu en elle aucun

péché.

Q^—Que faire pour montrer de la dévotion » la sainte Vierge?

R.

—

1° La prier souvent;
2" Célébrer ses fêtes avec piété;

3" Imiter ses vertus.

Q.—Quels sont nos devoirs à l'égard des saints dont nous

portons les noms ?

R.—1** Les honorer;
2** Les prier;
3** Imiter leurs vertus.

La communion des saints

Q.—Que veulent dire ces paroles : Je crois la communion des

saints?

R.—Cela veut dire: Je crois que les saints du ciel,

les âmes du purgatoire et les fidèles de la terre forment

une grande famille et se font du bien les uns aux autres.
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Q.—Quel est le chef de la grande famille composée des saints

du ciel, des âmes du purgatoire et des fidèles d? la terre ?

R.—Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Q.—Comment les fidèles de la terre s'aldent-ils les uns les
autres 7

R.—Par leurs prières et par leurs bonnes œuvres.
Q.—Comment les fidèles de la terre et les âmes du purgatoire

sont-ils utiles aux saints du ciel, quand ils les prient, ou les

honorent ?

R.—Ils leur donnent par là une plus grande gloire
(extérieure).

Q.—Les fidèles de la terre sont-ils utiles aux âmes du purga-
toire?

R.—Oui.
Q<—Comment les fidèles qui sont sur la ferre peuvent-ils

secourir, aider les âmes du purgatoire ?

R.—Les fidèles qui sont sur la terre peuvent secourir
les âmes du purgatoire par leurs prières, leurs mortifi-
cations, leurs aumônes, par l'application des indulgences,
par les messes qu'ils font dire pour elles, par les actes
religieux qui accompagnent leurs communions, etc. . . .

Q.—Comment les âmes du purgatoire nous aident>elies 7

R.—Probablement en priant pour nous.

Q.—Comment les saints soulagent-ils les âmes du purgatoire ?

R.—^Par leurs prières.

Q.—Comment les saints du ciel aident-ils les fidèles de la

terre?

R—^Par leiu-s prières.

Q.—Pourquoi croyons-nous que les saints du ciel nous aident?

R.—^Parce qu'ils sont nos frères et membres de la
même Église que nous, et aussi à cause des miracles
qu'ils nous obtiennent.

Q.—Les saints peuvent-ils faire des miracles ?

R.—Dieu seul fait les miracles.

Q.—Les saints sont-ils pour quelque chose dans les miracles

que nous obtenons après les avoir priés 7

R.—Ils obtiennent les miracles de Dieu par leurs
prières.
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Chapitre Vingt-Deuxième

nu SECOND ET DU TROISIÈME COMMANDE-
MENT DE DIEU

2-Dieu en vain tu ne jureras,

Ni autre chose pareillement.

Q.—Que nous ordonne le second commandement?

Yl.—l{ ordonne: 1° de traiter avec respect Dieu, les

saints et les choses saintes;

2° D'observer fidèlement nos serments et nos

vœux.

Q.—Qu'est-il prudent de faire avant de s'engager par des

promesses et des vœux?

R.—Il est prudent de consulter son confesseur.

3-Les dimanches tu garderas,

En servant Dieu dévotement.

Q.—Pourquoi les apôtres ont-Ils choisi le dimanche, comme

jour consacré au Seigneur, chaque semaine ?

R.—Parce que c'est un dimanche que Notre-Seigneur

est ressuscité.

Q.—Comment faire pour bien sanctifier le dimanche?

R.—1** Assister à la messe;
2° Faire des œuvres de religion, par exemple,

prier, assister aux vêpres et aux instructions;

3** Ne pas faire d'œuvres serviles.

«4..Hii.iu.,kM«MMi»r«4
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Chapitre Vingt-Troisième

DU QUATRIÈME, CINQUIÈME, SIXIÈME COM-
MANDEMENT DE DIEU

4-PèTe et mère tu honoreras,

Afin de vivre longuement.

Q.—Qu'est-ce qu'honorer ses parents?

R.—C'est les aimer, les respecter, les assister, et leur
obéir.

Q.—De quelle manière faut-il assister ses père et mire 7

R.— 1** En prenant soin, autant que nous le pouvons,
de leur âme et de leur corps, lorsqu'ils sont vieux,
malades, ou pauvres;

2° En priant pour eux après leur mort.

Q*—Dites les devoirs des pères et mères envers leurs en-
fants 7

R.—Les pères et mères doivent:
1° Pourvoir aux besoins de leurs enfants;
2® Les élever chrétiennement;
3** Les corriger de leurs défauts;
4** Les éloigner de tout ce qui est dangereux pour

leur corps, ou pour leur âme;
5** Leur donner le bon eKemple.

Q*—Quels sont nos devoirs à l'égard de nos maîtres et au-
tres supérieurs?

R.—1** Nous devons les honorer;
2** Nous devons leur obéir en tout ce qui n'est

pas péché.

S-Homicide point ne seras.

De fait ni volontdîrement.

Q-—Que nous ordonne le cinquième commandement?
R.—Il ordoime de respecter dans les autres et en nous

1** La vie du corps;
2° La vie de l'âme, (la vie surnaturelle).
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Q.—Pourquoi le cinquième commandement défend-li de noue

donner la mort, ou de la donner aux autres ?

R _Parce que notre vie ne nous appartient paa,

encore moins la vie des autres.

6-Impudiçtue point ne seras,

De c&rps ni de consentement.

Q.—Qu'est-ce que le sixième commandement nous ordonne?

R —Il nous ordonne d'être purs dans nos pensées et

modestes dans nos regards, dans nos paroles et dans

nos actions.

Q.—Que défend le sixième commandement?

R*;—Il défend: 1** Toute impureté;

2® Tout ce qui conduit à l'impureté.
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Chapitre Vingt-Quatkièmb

SEPTIÈME, HUITIÈME, NEUVIÈME, DIXIÈME
COMMANDEMENT

7-Le bien d'autrui tu ne prendras,
Ni retiendras sciemment.

Q.—Que détend le septième commandement?
R—Il défend: l** De voler;

2" De garder injustement ce qui ne nous appar-
tient pas;

3** De faire aucune injustice.

8-Faux témoignage ne diras,
Ni mentiras aucunement.

Q.—Que nous ordonne le huitième commandement?
R.—Le huitième commandement nous ordonne:

1" De dire toujours la vérité;

2^ De respecter l'honneur du prochain;
S" De respecter la réputation du prochain.

Q.—Est-on obligé de réparer le tort fait au prochain par les
médisances, ou les calomnies, par le scandale, les injures, ou
les mauvais traitements ?

R.—Oui.

9-L'cEuvre de chair ne désireras,
Qu'en mariage seidement.

Q.—Que défend le neuvième commandement de Dieu ?

R.—Il défend de consentir
1** Aux pensées impures;
2® Aux désirs impurs.

Q.—Quels moyens faut-il employer pour éviter les péchés
contre la pureté?

K"—1° Fuirjes^occasions dangereuses;
2** La prière;
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3" Recevoir souvent les sacrements de Pénitence

et d'Eucharistie;
4* La dévotion à la sainte Vierge.

lO-Biena d'avirui ne désireras,

Pour les avoir injtistement.

Q.—Que veulent dire ces paroles: Biens d'autrui ne désireras

pour les avoir injustement ?

R.—Cela veut dire: Tu ne désireras pas d'avoir le

bien des autres par des moyens injustes.

'i :
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Chapitre Vingt-Cinquième

COMMANDEMENTS DE L'ÉGLISE

Premier, deuxidme, troisième, quatrième commandement

Q.—Qui a donné à l'Egiise ie pouvoir de faire des lois 7

R.—Notre-Seigneur Jésus-Christ.

1-Les fêtes tu sanctifieras,

Qui te sont de commandement.

Q.—Comment devons-nous sanctifier les fêtes d'obligation t

R-—De la même manière que les dimanclies.

2-Les dimanches messe entendras,
Et les fêtes pareillement.

Q.—A quel flge les enfants eux-mâmes sont-Ils obligés d'as-

sister à la messe les dimanclies et fêtes d'obligation 7

R.—Quand ils ont l'âge de raison.

Q.—Comment faut-il assister à la messe les dimanches et

fêtes d'obligation 7

R.—^11 faut entendre la messe toute entière, avec
respect, dévotion et attention.

S-Tous tes péchés confesseras,

A tout le mmns une fois Van.

Q.—Quel péché commet celui qui refuse d'obéir à l'Eglise qui

ordonne d'aller à confesse au moins une fois l'an 7

R.—^Un péché mortel.

Q.—A quoi s'exposent ceux qui se contentent d'aller à con-

fesse une fols par année 7

R.—^Ils s'exposent à vivre dans les mauvaises habi-
tudes et à mourir dans le péché.
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4-T(m créateur tu recevras,

Au mains à Pâques humblement.

Q.—OÙ faut-Il faire la communion des Pâques?

R.—Dans l'église de sa paroisse, à moins qu'on ob-

tienne de son curé, ou de son évêque,la permission de la

faire ailleurs.

Q.-Quand commence, et quand finit le temps des Pâques

dans la province de Québec ?

R.—Il commence le mercredi des Cendres et finit

huit jours après Pâques.

Q.—SI quelqu'un n'a pas communié dans le temps de Pâques,

est-Il obligé de communier en dehors de ce temps ?

R.—Oui, il est obligé de communier aussitôt qu il

le pourra.
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Chapitre ViNOT-SixitME

CINQUIÈME, SIXIÈME, SEPTIÈME COMMAN-
DEMENT DE L'ÉGLISE

• ô-Quatre-temps, vigiles jeûneras,
Et le carême entièrement.

Q.—Quels sont ceux qui sont tenus de Jeûner quand ils le
peuvent?

R.—Tous ceux qui ont vingt-un ans accomplis, et
qui n ont pas encore soixante ans.

Q.—Quelle quantité de nourriture peut-on prendre les jours
de Jeûne?

R—Le matin, 2 onces; le midi, un repas complet;
le soir, 8 onces.

Q.—Quand l'Eglise ordonne-t-eiie de Jeûner durant l'année ?

R.—1** Les mercredi, vendredi et samedi de chaque
semaine des quatre-temps;

2** Tous les jours du carême, excepté les diman-
ches;

3** La veille de Noël, de la Pentecôte, de l'Assomp-
tion, de la Toussaint;

4* Tous les mercredis et vendredis de l'Avent.

6-Vendredî chair ne mangeras,
Ni le samedi mêm^ment.

Q.—Qu'est-ce qu'un Jour maigre, ou d'abstinence?

R.—Un jour où l'Église défend de manger de la
viande.

Q.—Pourquoi l'Eglise ordonne-t-elle db faire maigre le ven-
dredi ?

R-—Pour nous faire faire pénitence le jour où Notre-
Seigneur est mort pour nous.

7-Droits et dîmes tu paieras "
A l'Eglise fidèlement.

Q.—Pourquoi sommes-nous obligés de payer à l'Eglise les
dîmes, suppléments, capitations et autres droits ?

R.—Parce que les fidèles doivent
1"* Bâtir et entretenir les églises;
2** Entretenir les pasteurs.
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Chapitre Vingt-Septiîîmb

LES FINS DERNIÈRES

Q. Pourquoi Dieu a-t-U condamné l'Iiomma, sur la terre, à

souffrir et i mourir ?

R.—C'osf en î)unition du p^ché do nos prcnners

parents.

Le jugement

Q.—Qui est-ce qui nous juge immédiatement après notre mort ?

R.—Notro-Seignour Jésus-Christ.

Q.—Quand Notre-Seigneur viendra-t-ii du ciel, d'une manière

visible, pour juger tous les hommes ensemble ?

R.—A la fin du inonde.

Le ciel

Q.—Quels sont ceux que Dieu récompense au ciel 7

R,—1** Ceux qui n'ont pas fait de péclié;

2° Ceux qui ont obtenu le pardon de leurs

péchés.
,

Q.—Qu'est-ce que le ciel ?

R.—Le ciel tst un lieu où les élus voient l)i«Mi (>t le

possèdent dans la gloire et le bonheur pour toujours.

Uenfer

Q.—Quels sont ceux que Dieu punit dans l'enfer ?

R.—Ceux qui meurent avec le péché mortel dans

l'âme.

Q.—Qu'est-ce que l'enfer 7

R.—L'enfer est un lieu où les damnés sont privés de

la vue de Dieu pour toujours, et souffrent des tour-

ments épouvantables qui ne finiront jamais.
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La résurrection générale

Q—Est-ce rame et le corps que Dieu récompense, ou punit, à

la mort?

R.—C'est l'âme seulement.

Q.—Quand nos corps seront-ils récompensés, ou punis, avec

l'âme?

R.—Après la résurrection.

Q.—Que veulent dire ces paroles : Je crois la résurrection de

la chair?

R.—Cela veut dire: Je crois que les corps de tous les

hommes deviendront vivants encore une fois.

Q.—Quand ressusciterons-nous ?

R.—A la fin du monde, avant le jugement général.

Q.—Après la résurrection, les hommes auront-ils les mêmes
corps qu'ils avaient en cette vie ?

R.—Oui.

Q.—Après la résurrection, comment, surtout, les saints ver-

ront-ils la gloire de Dieu avec leurs yeux de chair ?

R.—En voyant: 1** le corps glorieux de Jésus;
2** Les corps glorifiés de la sainte Vierge et des

saints.

A. M. D. G.
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